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QUÊTE DE VISION  
7 jours du 13 au 20 août 2022 aux Bois de Mikinac 

( dans la Drôme à 30′ de la gare Valence TGV ) 

La quête de vision moderne est un rite de passage pour : 

• Retrouver l’essentiel hors des limitations routinières 
• Se poser les bonnes questions à un moment charnière de notre vie 
• Revenir à Soi dans un lieu de nature privilégié, en pleine forêt. 

Lorsque l’on dépasse le seuil de notre réalité ordinaire, notre 
vision s’élargit. La nature, notre psyché et notre corps 
communient à travers les roches, les arbres, les nuages, les 
animaux, les vents qui nous livrent leurs messages et 
répondent à nos questionnements.  
 
Ce stage comprend plusieurs jours de préparation avant le 
départ en solo :  

• Temps d’approfondissement des intentions 
• Pratiques méditatives, rêve éveillé, tambour chamanique 
• Élaboration de ses prière et pratique personnelles 
• Partages pour se sentir reliés dans l’expérience. 

Puis, chacun.e part seul.e jeûner dans la nature et attendre les manifestations qui pourront s’avérer 
fondamentales et enseignantes pour le reste de sa vie. A l’issue du solo, le processus d’intégration 
permet de commencer à déployer le sens de l’expérience pour préparer le retour à la vie ordinaire. A 
partir des enseignements fondamentaux du chamanisme et en respectant le chemin traditionnel de ce 
rite de passage, nous vous accompagnons pour  : 

• Dépasser les blessures en les transformant en de nouvelles forces 
• Libérer le cœur et le corps de ce qui l’emprisonne 
• S’accepter inconditionnellement avec ses travers et ses beautés 
• Trouver une paix intérieure sur laquelle s’appuyer.  

Groupe limité à 13 personnes (le stage aura lieu avec 8 minimum). Hébergement en 
cabane dans les arbres. Le stage démarre à 18h le 13.8 jusqu’à 16h le 20.08.22. 
Prix du stage: 970 francs suisses + adhésion Tribu 80.- + hébergement 465 euros. Un 
entretien préliminaire avec un des animateurs est nécessaire pour effectuer cette 
quête de vision. Au versement de l’adhésion, vous recevrez un dossier complet, un 
questionnaire et une proposition de rendez-vous. 

Aline Lasserre Moutet, gestalt thérapeute, praticienne en travail rituel formée à HOrites de Passage et 
accompagnante spirituelle formée à Aaspir.  

Marius Moutet, gestalt thérapeute, superviseur et formateur à l’Ecole Parisienne de Gestalt, formation 
longue en chamanisme avec la FSS, anime des quêtes de vision depuis 10 ans. 

http://www.latribu.academy/

